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Vrai ou faux?  Le site Web de Green Shield Canada représente une ressource précieuse contenant des renseignements 
importants, pertinents à votre travail quotidien.  La réponse est : VRAI!  Notre site Web est mis à jour régulièrement par 
de nouvelles informations et il inclut présentement des éléments tels qu’une nouvelle liste de numéros NIP pour la 
facturation ainsi que la liste mise à jour des médicaments « Substitut générique amélioré » (SGA). Notre politique sur 
les composés y figure également comme référence en plus du Manuel des demandes de règlements pour pharmacie de 
Green Shield. 
 
Certaines nouvelles récentes et rappels : 
 Nouveau – liste NIP mise à jour 

Une liste NIP mise à jour pour faciliter la facturation des fournitures et médicaments pour diabétiques à Green Shield est 
maintenant disponible dans notre site Web. Ces NIP ne servent qu’à la facturation envoyée à Green Shield seulement.  
Pour votre commodité, nous avons ajouté notre NIP aux médicaments qui sont offerts en divers formats mais qui n’ont 
qu’un seul NIM.  Par exemple : Lovenox 40 mg/0,4 ml et Lovenox 60 mg/0,6 ml ont le même NIM (02236883) mais 
différents numéros NIP.  L’utilisation de ces NIP assure que vous obtiendrez un remboursement adéquat pour le format 
administré.  Pour trouver ce document, visitez la section Fournisseurs de services de santé de notre site Web et cliquez sur 
Publications de pharmacie.  
      
 Avez-vous soumis une ordonnance pour votre patient avec le numéro d’identification Green Shield approprié? 

Un rappel amical : veuillez faire attention lorsque vous entrez les numéros d’identification Green Shield de vos clients.  
Chaque personne possède son propre numéro de personne à charge unique, qui fait partie du numéro du souscripteur.  
Par exemple : sous le numéro d’identification 123456,  le détenteur de la carte est -00 (pour Jean Leduc) et la personne à 
charge du détenteur de la carte est -03 (pour Jacques Leduc). Vous ne pouvez pas soumettre des demandes de règlement 
pour Jacques sous le –00.  Les cartes Green Shield comportent le numéro d’identification au recto et les noms des 
personnes à charge admissibles avec les codes correspondants au verso.  Lorsque vous entrez les clients Green Shield 
dans votre système, veuillez vous assurer d’entrer le code de la personne à charge correspondant à chacune des personnes.  
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le Manuel des demandes de règlement de pharmacie dans notre 
site Web. 

 
 D’après vos coûts d’acquisition réels (CAR), votre ajustement est-il admissible? 

Votre demande de règlement est-elle admissible à un ajustement de prix?  De temps à autre, vous pourriez constater que 
le montant complet des coûts du médicament, que vous avez envoyés à Green Shield, ne vous sera pas remboursé. De 
nombreuses pharmacies sont au courant que vous pouvez soumettre une demande d’ajustement.  Toutefois, certaines 
pourraient ne pas être admissibles à un ajustement.  Les renseignements ci-dessous sont indiqués pour vous guider dans 
cette marche à suivre. 

 
 Si les coûts du médicaments payés par Green Shield Canada sont supérieurs à vos coûts d’acquisition, vous n’êtes pas 

admissible à recevoir un remboursement additionnel. Les ajustements ne seront envisagés que lorsque des preuves 
fournies par la facture confirment que vos CAR sont supérieurs à notre prix d’unité admissible.  Veuillez ne pas 
oublier que votre Entente de fournisseur de service avec Green Shield Canada ne permet pas le principe du 
dépassement d’honoraires (surfacturation) dans ces situations.  

 
Exemple : nos coûts unitaires en Ontario pour Pantoloc EC 40 mg NIM 2229453  sont de 2,1375 $ par comprimé. 
Si une pharmacie soumet une facture indiquant des coûts d’acquisition de 200,45 $ par 100 comprimés – soit des 
coûts d’acquisition par comprimé de 2,0045 $ - cette demande de règlement ne serait pas admissible à un ajustement 
de CAR, puisque les CAR sont inférieurs à nos coûts unitaires.  Nous ne rembourserons pas la différence de 
majoration de prix.           …suite au verso… 

Visitez notre site Web : www.greenshield.ca 



La Politique des composés extemporanés topiques de Green Shield Canada 
 
Ingrédients admissibles    Bases admissibles 
 
Camphre      Onguent Aquaphor (02009609) 
Teinture de benjoin     Dermabase (000667350) 
Poudre d'hydrocortisone    Base Glaxal (00295604) 
Liquor carbonis detergens (LCD)   Lanoline anhydre (01923129) 
Menthol      Vaseline (00094854 ou 00635189) 
Acide salicylique     Base Schering (00985554) 
Soufre      Onguent Eucerin (00900907) 
Distillat de goudron     Base de taro (00960063) 
Poudre d'érythromycine      
Poudre de kétoconazole 
Poudre de clindamycine     
Poudre de métronidazole 
 
Un ou plusieurs de n'importe quel ingrédient admissible peut être ajouté à : 
1. n'importe quelle base admissible énumérée; 
2. n'importe quel médicament topique qui est déjà une prestation du régime médicaments de la personne. 
 
Les composés de deux ou plusieurs crèmes/onguents faisant déjà partie des prestations médicamenteuses permises en 
vertu du régime sont admissibles avec ou sans ingrédient admissible supplémentaire. Les composés doivent contenir un 
ingrédient actif et ce, en concentration thérapeutique considérée comme une prestation admissible du régime du 
souscripteur. 
 
Les composés à des fins cosmétiques, tels que ceux qui traitent de la calvitie, la peau sèche ou les rides faciales, ne sont 
pas des prestations admissibles. Tout composé (absorbé par voie orale, topique, injectable, etc.) qui fait double emploi 
avec la formulation d'un produit pharmaceutique fabriqué n'est pas admissible.  Les composés, qui n'ont pas encore fait 
leur preuve, ne sont pas des prestations admissibles. Par exemple, une version topique de médicaments destinés 
initialement à une absorption par voie orale serait considérée comme n'ayant pas prouvé son utilité. 
 
Les composés destinés à une absorption par voie orale, rectale, ou vaginale, à être injectés ou appliqués à titre de 
préparation ophtalmique ou otique doivent comporter le NIM d'un produit admissible pour être couverts dans le cadre 
d'une demande de règlement. Les composés qui comportent un produit chimique pur ne sont pas admissibles. Tout 
produit composé pouvant être considéré de nature « expérimentale » n'est pas admissible.  
 
Green Shield Canada ne considère pas comme étant des prestations admissibles les ordonnances de composés destinés à 
la « tri-thérapie P » qui comportent Prostin VR à titre d'ingrédient, étant donné que le traitement de la dysfonction 
érectile n'est pas une indication approuvée de ce produit.  Ces demandes de règlement doivent plutôt comporter de la 
poudre d'alprostadil ou Caverject avant d'être considérées comme prestations admissibles. 
 
Veuillez prendre note que toute demande de règlement relative à un composé extemporané soumise par voie 
électronique, même si elle a initialement fait l'objet d'un paiement, sera annulée dans la mesure où une vérification 
l'aura considérée comme inadmissible en se fondant sur la politique des composés de Green Shield Canada. 

 


